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Objet : Demande de sponsoring                                                                                                      

Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous contacter au nom de l’Association Jurassienne des Etudiants en Médecine qui est une organisation 
rassemblant les étudiants en médecine originaires du Jura s’investissant dans différents projets ayant trait à la santé dans notre 
canton. 

Notre projet phare est la mise en place d’un Hôpital des Nounours le temps d’un week-end. Nous organisons actuellement la 
cinquième édition qui aura lieu les 21 et 22 mars 2020. Cet événement, décrit en détails sur notre site internet (www.ajem.ch), a 
pour objectif de familiariser les enfants jurassiens avec le monde hospitalier et d’apaiser les craintes relatives à un séjour à 
l’hôpital ou un rendez-vous chez le pédiatre. Chaque enfant amène sa peluche malade et suit un parcours d’une heure segmenté 
en plusieurs activités relatives aux différentes spécialités médicales.  

 Grâce à la participation de nos différents sponsors, les quatre premières éditions furent un véritable succès, comme l’illustrent 
les articles du Quotidien Jurassien consultables sur notre site internet (www.ajem.ch). Concrètement, nous accueillons maintenant 
plus de 200 enfants sur deux journées complètes, le tout pour un service totalement gratuit ! Nous nous efforçons d’améliorer 
chaque année nos infrastructures en perfectionnant les anciens ateliers et en en créant de nouveaux. Par exemple, nous nous 
sommes pourvus d’un faux appareil d’imagerie, nous avons fait appel à un artiste pour illustrer notre affiche et nous avons fait 
l’acquisition d’une nouvelle mascotte taille humaine qui a charmé autant les enfants que leurs parents. Cette année, nous 
prévoyons l’extension de l’atelier axé sur l’ophtalmologie et l’otorhinolaryngologie. De plus, nous engagerons à nouveau un 
photographe pour immortaliser la visite des enfants et leur offrirons un sac et un en-cas.  

Il va sans dire que l’organisation et l’expansion du projet engendrent des frais financiers, raisons pour lesquelles je me permets 
de vous contacter au nom de l’AJEM. Nous cherchons le soutien d’entreprises pour pérenniser ce projet, soit sous forme de don 
matériel soit sous forme d’aide financière. En contrepartie, nous ferons figurer le nom ou/et le logo de nos partenaires sur les 
différents supports de communication liés à l’évènement. Tous nos sponsors disposent également d’une bonne visibilité sur notre 
page Facebook. La visibilité de nos donateurs sera proportionnelle à leur contribution : 

• Sponsor Bronze 1 à 149 CHF : logo sur le carnet de santé distribué aux enfants 
• Sponsor Argent de 150 à 299 CHF : logo sur l’affiche, sur les flyers et sur le carnet de santé distribué aux enfants  
• Sponsor Or dès 300 CHF : logo sur l’affiche, sur les flyers, sur le carnet de santé distribué aux enfants ainsi que sur notre 

site internet durant un an.  
• Autre proposition et contrepartie à convenir sur demande 

Nous restons naturellement à votre disposition pour de plus amples informations.  

En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, veuillez agréer Madame, Monsieur l’expression de notre 
profonde gratitude, 

 

Aurélie Balmer 

Présidente 

Champs St-Martin 21 

2942 Alle 

078 849 27 36 – aurelie.balmer@bluewin.ch  


